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Médicaments génériques Mylan.
Notre ambition est une qualité irréprochable à un prix adéquat : cet engagement est reflété dans
chacun de nos produits. Il en est ainsi dans notre nouvelle ligne de médicaments génériques
ainsi que dans nos marques Rx connues Creon®, Dymista®, Kalcipos®, Brufen® et nos marques
OTC Kamillosan®, Endwarts®, Dynamisan® forte et bien d’autres encore.
Pour en savoir plus sur nous et nos produits, rendez-vous sur
mylan.ch/generika
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